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Introduction 
 

 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 

décembre 2004 modifiée de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement un bilan 

de l’application des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, publiée au Journal officiel de la République française du 28 juin 2018. 

Ce pacte vise à améliorer la qualité du service public ferroviaire, au meilleur coût pour le 

contribuable et l’usager. Il s’appuie sur quatre axes, la plupart reposant sur des mesures législatives 

prises par la loi promulguée le 27 juin dernier :  

– la construction d’une nouvelle SNCF : il est nécessaire de faire évoluer l’organisation du groupe 

public ferroviaire et la forme juridique des entités le composant, afin d’en améliorer la performance 

et de l’adapter au nouvel environnement dans lequel il doit s’inscrire ;  

– l’évolution des conditions de recrutement et de gestion de l’emploi au sein du groupe public 

ferroviaire ;  

– l’amélioration de la performance de la SNCF grâce à l’engagement d’une démarche stratégique 

interne abordant les aspects industriels, managériaux et sociaux ; 

– l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, qui contribuera à la recherche d’une 

meilleure efficacité du système ferroviaire dans son ensemble, en diversifiant l’offre et en 

introduisant de nouveaux acteurs. 

Le 6 juillet 2018, les autorités françaises ont notifié la loi pour un nouveau pacte ferroviaire à la 

Commission européenne comme transposition partielle des directives composant le 4
ème

 paquet 

ferroviaire européen. Il s’agit des directives (UE) n° 2016/2370 du 14 décembre 2016 modifiant la 

directive n° 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de 

transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire, 

n° 2016/797 du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union 

européenne et n° 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.  
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1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 

D’APPLICATION 

1.1 ORDONNANCES PUBLIEES PRISES SUR LE FONDEMENT DES HABILITATIONS FIGURANT 

DANS LA LOI (ARTICLES 11, 22, 28, 30, 33 ET 34) 

L’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la 

gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport 

ferroviaire de voyageurs (NOR : TRAT1827624R) porte application des articles 11, 22, 28 et 34.  

Le 17 décembre 2018, les autorités françaises ont notifié cette ordonnance à la Commission 

européenne comme transposition partielle de la directive (UE) n° 2016/2370 du Parlement européen 

et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive n° 2012/34/UE en ce qui concerne 

l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la 

gouvernance de l'infrastructure ferroviaire. 

Un projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement le 27 février 2019. 

L’ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à 

l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre 

l'Etat et SNCF Réseau (NOR : TRAT1900818R) a été prise sur le fondement des articles 33 et 34.  

Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard le 11 juin 2019 (dans le 

délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance). 

L’ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire 

au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du 

Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement 

(UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union 

européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 (NOR : 

TRAT1832340R) a été prise sur le fondement de l’article 30. 

Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard le 1
er

 août 2019 (dans le 

délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance). 

1.2 MESURES REGLEMENTAIRES PUBLIEES EN APPLICATION DE LA LOI AU 1ER MAI 2019 

L’application de l’article 2, I (Article L. 2111-10-1, IV, code des transports) est précisée par le 

décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de consultation de l'Autorité de 

régulation des activités ferroviaires et routières en application du IV de l'article L. 2111-10-1 du 

code des transports (N° NOR TRAT1828930D). Ce décret fixe à 200 millions d'euros la valeur des 

projets d'investissements au-delà de laquelle l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et 

routières émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à 

SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Il prévoit également que l'Autorité de 

régulation des activités ferroviaires et routières dispose d'un délai de deux mois pour rendre son 

avis. Ces dispositions s'appliqueront à compter de la transformation de SNCF Réseau en société, le 

1er janvier 2020, en application de la loi du 27 juin 2018. SNCF Réseau, établissement public, est 
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d'ores et déjà soumis à des dispositions identiques prévues par l’article 31 du décret n° 97-444 

modifié relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau. 

Le décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 

2121-12 du code des transports (N° NOR TRAT1830770D) porte application de l’article 24, I et II. 

Il définit, d'une part, les conditions dans lesquelles l'Etat consulte les régions, les départements et 

les communes concernés sur tout projet de création, suppression ou modification d'un service 

ferroviaire d'intérêt national, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles une entreprise ferroviaire 

qui souhaite supprimer ou modifier un service librement organisé en informe le ministre chargé des 

transports, les régions, les départements et les communes concernés.  

L’application de l’article 8, I, 1° et 3° est précisée par le décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 

relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à 

la procédure du test de l'équilibre économique (N° NOR TRAT1830888D). En application de 

l’article L. 2133-1 du code des transports, les nouveaux services de transport de voyageurs 

librement organisés sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas l’équilibre économique 

de contrats de service public. Le décret précise la compétence de l’Autorité de régulation des 

activités ferroviaires et routières en matière de contrôle de cette situation et de réalisation du « test 

d’équilibre économique », ainsi que son rôle concernant la définition des nouveaux services dans le 

cadre d’une méthodologie qu’elle établit et publie. Il complète l’obligation faite à l’autorité 

organisatrice de notifier tout contrat de service public, en précisant le délai de notification, fixé à un 

mois. Il abroge le décret n° 2010–932 du 24 août 2010 modifié relatif au transport ferroviaire de 

voyageurs avec effet au 12 décembre 2020 (date de début de l’horaire de service 2021). Ce décret a 

été notifié le 3 janvier 2019 à la Commission européenne au titre de la transposition partielle de la 

directive n° 2016/2370 (modifiant la directive n° 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du 

marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de 

l'infrastructure ferroviaire). 

L’application de l’article 10, 3° (article L. 2100-4, code des transports) est précisée par le décret n° 

2018-1314 du 28 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-844 du 10 juillet 2015 relatif au 

comité des opérateurs du réseau ferré et à la charte du réseau (NOR : TRAT1832864D). Ce décret 

fixe les attributions et les règles de composition et de fonctionnement du comité des opérateurs du 

réseau placé auprès de SNCF Réseau, qui constitue l'instance permanente de consultation et de 

concertation entre SNCF Réseau et ses autres membres sur les questions d'accès et d'utilisation du 

réseau ferré national et de son optimisation opérationnelle. Il contribue à la réalisation des objectifs 

énoncés à l'article L. 2100-2 du code des transports. Le comité des opérateurs du réseau a également 

pour fonction d'adopter la charte du réseau destinée à faciliter les relations entre les membres du 

comité des opérateurs du réseau et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans 

un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Le 

décret précise le contenu et les modalités d'élaboration et d'adoption de cette charte. 

L’application de l’article 12 (article L. 1241-7-1, code des transports) est précisée par le décret n° 

2018-1192 du 19 décembre 2018 relatif au plan régional de transport de la région Ile-de-France 

(NOR : TRAT1830963D), qui modifie l’article R. 1241-16 du code des transports. Le plan régional 

de transport de la région Ile-de-France définit les services organisés par le syndicat des transports 

d'Ile-de-France. Ce décret modifie les modalités d'inscription à ce plan pour tenir compte des 

dispositions de la loi du 27 juin 2018. Il prévoit que la conclusion d'un contrat de service public 
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pour l'exploitation de services de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France vaut 

inscription au plan régional de transport. Il prévoit également que la fin du contrat vaut suppression 

de l'inscription. 

L’application de l’article 16, I (pour les articles L. 2121-22, L. 2121-24, L. 2121-26 code des 

transports) est précisé par le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des 

contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de 

transport ferroviaire de voyageurs (NOR : TRAT1829738D). Ce décret précise la procédure 

applicable au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un 

contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ou de reprise par l'autorité 

organisatrice lorsqu'elle décide de fournir par elle-même ce service. Il prévoit notamment les 

modalités de calcul du nombre de salariés à transférer ainsi que les règles, indemnités et procédures 

applicables en cas de refus par le salarié du transfert de son contrat de travail. Il détermine en outre 

les modalités de maintien de la rémunération des salariés transférés ainsi que les conditions 

d’exercice de leur droit d’option au bénéfice du statut en cas de réembauche par la SNCF. 

L’application de l’article 23 (article L. 2121-9-1, code des transports) est précisée par le décret n° 

2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires (NOR : 

TRAT1830769D). L’article L. 2121-9-1 du code des transports a créé les comités de suivi des 

dessertes auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire. Ce décret précise la 

composition et les modalités de désignation de leurs membres, leurs conditions de fonctionnement 

et leurs missions, en particulier les sujets sur lesquels ces comités sont obligatoirement consultés. 

L’application de l’article 26 (article L. 2251-1-1, code des transports) est précisé par le décret n° 

2018-1179 du 18 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux 

prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF (NOR : 

TRAT1830991D). La loi du 27 juin 2018 a élargi la liste des entités bénéficiaires des prestations de 

sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF. Le décret a pour objet de procéder aux 

adaptations du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le 

service interne de sécurité de la SNCF, qui détermine les conditions dans lesquelles les missions de 

ce service sont exercées.  

L’application de l’article 33 I est précisée par le décret n° 2018-828 du 28 septembre 2018 relatif au 

délai de consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur des projets 

de textes réglementaires en application de l'article L. 2133-8 du code des transports. Il précise le 

délai dont dispose l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour rendre son avis 

à compter de la transmission d'un projet de texte réglementaire relatif à l'accès au réseau ferroviaire, 

à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport 

ferroviaire, ce délai pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre. 
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2. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT FAIRE L’OBJET DE MESURES 

D’APPLICATION  

2.1 ORDONNANCES RESTANT A ADOPTER SUR LE FONDEMENT D’UNE HABILITATION 

FIGURANT DANS LA LOI 

L’habilitation de l’article 5 concerne les mesures en vue d’assurer la transformation du groupe 

public ferroviaire, ainsi que des filiales des entités constituant celui-ci, en un groupe public unifié 

(article L. 2101-1, code des transports) à compter du 1er janvier 2020, dans le contexte de 

l'achèvement de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire et dans le respect 

des engagements de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

L’habilitation de l’article 34 de la loi prévoit la possibilité de prendre par voie d'ordonnance toute 

mesure de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la loi et 

des autres ordonnances qu'elle prévoit. 

Le Gouvernement envisage de prendre une ordonnance, sur la base de l’ensemble de ces 

dispositions, au plus tard le 26 juin 2019, date de fin des habilitations. 

2.2. MESURES REGLEMENTAIRES D’APPLICATION RESTANT A PRENDRE 

L’article 1er, I, 3° (article L. 2101-2, I, code des transports) prévoit un décret en Conseil d’Etat 

précisant les conditions dans lesquelles le statut particulier des salariés de la SNCF, SNCF Réseau 

et SNCF Mobilités est élaboré. La publication de ce texte est envisagée au 2
ème

 semestre 2019. 

L’article 1er, I, 6° (article L. 2111-9-3, code des transports) prévoit un décret relatif au comité de 

concertation assurant le suivi de la gestion des grandes gares et ensembles pertinents de gares de 

voyageurs. La parution de ce texte est envisagée en mai 2019. 

L’article 1er, I, 7° (article L. 2111-10-1 A, code des transports) prévoit un décret relatif au contrat 

pluriannuel conclu entre l'Etat et la filiale de la société SNCF Réseau, en charge de la gestion 

unifiée des gares de voyageurs. La parution de ce texte est envisagée en août 2019. 

L’article 1er, I, 9°, a) (article L. 2101-5, II, code des transports) prévoit un décret en Conseil d’Etat 

relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement d'une instance commune dont les 

attributions peuvent être définies dans l'accord collectif négocié au niveau du comité de groupe et 

pouvant gérer une part substantielle des activités sociales et culturelles. La parution de ce texte est 

envisagée en juin 2020. 

L’article 1er, I, 9°, b) (article L. 2101-5, II bis, code des transports) prévoit un décret en Conseil 

d’Etat en cas de défaut de conclusion de l'accord collectif négocié au niveau du comité de groupe 

dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article 

L. 2101-1 du code des transports (modalités des conditions d'exercice du dialogue social au sein du 

groupe public unifié et définition des attributions de l'instance commune pouvant gérer une part 

substantielle des activités sociales et culturelles). La parution de ce texte, en cas d’absence 

d’accord, est envisagée au premier semestre 2021. 

L’article 1er, II prévoit un décret en Conseil d’Etat relatif aux statuts initiaux de la société nationale 
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SNCF, de la société SNCF Réseau, de sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares de 

voyageurs, et de la société SNCF Mobilités. La parution de ce texte est envisagée après la 

publication de l’ordonnance prise en application de l’article 5 de la loi, soit en octobre 2019. 

L’article 2, I (article L. 2111-10-1, code des transports) prévoit un décret simple relatif aux règles 

de financement des investissements de SNCF Réseau, dit « décret règle d’or ». La loi du 27 juin 

2018 a modifié les règles de financement des investissements de SNCF Réseau (hors filiales) à 

partir du 1er janvier 2020. Le décret visera à mettre en œuvre l’application de ces règles qui ont 

pour objectif d’assainir le modèle économique du système ferroviaire français. La parution de ce 

texte est envisagée en octobre 2019. 

L’article 4, 1°, d (article L. 2161-1, code des transports) nécessite un décret en Conseil d’Etat relatif 

à l’extension de l'application du décret-socle aux entreprises dont l'activité principale est la 

maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des 

fonctions de sécurité ferroviaire. La parution de ce texte est envisagée au 2ème semestre 2019. 

L’article 6 (article L. 2111-25, code des transports) nécessite un décret en Conseil d’Etat relatif aux 

règles de détermination des redevances d'infrastructure (modification des critères pris en compte 

pour le calcul de ces redevances). La parution de ce texte est envisagée en juin 2019. 

L’article 7 (article L. 2122-4-1, code des transports) nécessite un décret en Conseil d’Etat relatif aux 

règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées, en particulier celles dont 

bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, 

ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire 

dans le cadre du processus de répartition des capacités de l’infrastructure. Il est prévu de modifier le 

décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. La parution 

de ce texte est envisagée en juin 2019. 

L’article 14, I, 1° (article L. 2121-17, IV, code des transports) prévoit de définir par un décret en 

Conseil d’Etat les conditions d'application de la possibilité pour l'autorité organisatrice de transport 

d'attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, par 

dérogation à l'article L. 2121-15 du code des transports. La parution de ce texte est envisagée en 

octobre 2019.  

L’article 14, I, 1° (articles L. 2121-16 et L. 2121-19, code des transports) prévoit un décret en 

Conseil d’Etat relatif aux informations portant sur les contrats de service public de transport 

ferroviaire de voyageurs. Ce décret a pour objet, dans le cadre de la procédure de passation d’un 

contrat de service public, de déterminer les catégories d’information concernées et les conditions 

dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement 

nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la 

confidentialité. La publication de ce décret est envisagée en juin 2019. 

Suite à l’échec de la négociation sur l’accord de branche, il est prévu de publier un décret en 

Conseil d’Etat en application de l’article 16, I portant application non seulement de l’article 

L. 2121-21 mais également de l’article L. 2121-23, code des transports. Il portera notamment sur le 

transfert de salariés entre entreprises ferroviaires, en cas de changement d'attributaire d'un contrat 

de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire et sur les 

modalités et critères de désignation des salariés devant être transférés. Ce texte sera publié en juin 
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2019. 

L’article 17 (article L. 2102-22) prévoit la portabilité de la garantie de l’emploi et de l’affiliation au 

régime spécial de retraite de la SNCF en cas de changement d’employeur pour les salariés de la 

SNCF. Il sera appliqué par deux décrets simples, l’un portant sur la portabilité de la garantie 

d’emploi, qui a été publié le 26 avril 2019, et l’autre sur la portabilité de la garantie de retraite, qui 

sera publié en juin 2019. 

L’article 25, I (article L2151-4, code des transports) prévoit un décret relatif à la  définition de tarifs 

sociaux applicables à tous les opérateurs au bénéfice de certaines catégories de voyageurs et aux 

modalités de compensation pour couvrir leur incidence financière pour les opérateurs. Sa 

publication est envisagée en octobre 2019. 

L’article 29 (article L. 2121-13, code des transports), prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat peut 

imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à 

un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets. La publication d’un tel 

décret n’est pas envisagée.  

2.3. RAPPORTS A PUBLIER EN 2019 

L’article 27 de la loi prévoit que le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des lignes les 

moins circulées du réseau ferré national, en vue d’établir une classification actualisée au regard de 

l’état des infrastructures, du nombre de circulations et de voyageurs empruntant chaque ligne, de 

leur utilité collective et de leur contribution à l’aménagement du territoire, en concertation avec les 

autorités organisatrices et en tenant compte des variations saisonnières de fréquentation. Ce rapport, 

qui s’appuiera sur les conclusions d’une mission confiée au préfet François Philizot, sera remis 

avant le 27 juin 2019.  

L’article 36 de la loi prévoit la publication d’un rapport présentant et analysant, notamment en 

termes de coûts, l'intégration d'indicateurs dits « évènementiels » au sein de la réglementation 

relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire 

l'exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel (pics de 

bruit). Ce rapport a été transmis au Parlement le 19 décembre 2018.  

2.4. HABILITATION A LEGIFERER PAR ORDONNANCE AYANT EXPIRE 

L’article 32 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a habilité le Gouvernement 

à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour « favoriser le 

développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les 

conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs dans un délai déterminé ». Le 

Gouvernement n’a pas pris l’ordonnance dans le délai d’habilitation prévu par la loi (six mois). 

Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) prévoit une nouvelle habilitation de neuf mois 

du Gouvernement, identique à celle qui était prévue par l’article 32 de la loi du 27 juin 2018, 

pendant une période de neuf mois à compter de la publication de la loi. 

En effet l’arrêt du recrutement au statut de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à partir 

du 1
er

 janvier 2020 impose de disposer d’instruments juridiques permettant de s’assurer que la 

branche ferroviaire se dotera d’une convention collective complète comportant des garanties 
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sociales adaptées et applicables à tous les salariés d’ici le 31 décembre 2019. 

Le déroulement actuel des négociations dans la branche ne nécessite pas de mise en œuvre 

immédiate d’un tel dispositif. Toutefois, il est important qu’il puisse être activé par le 

Gouvernement à compter du 31 décembre 2019 en cas d’échec des négociations. 


